SAINTE-FOY-LES-LYON, le 28 Avril 2021

2117 - BP Préparateur en pharmacie
Description du poste :
Soucieux de l’accueil et de la prise en charge globale des patients, la Pharmacie du Vallon répond, avec
empathie et
professionnalisme, aux besoins de ses patients, elle a pour ambition de devenir acteur majeur et innovant
dans le
développement des nouvelles missions du pharmacien. Depuis de nombreuses années, nous participons à
la formation
et à la professionnalisation des jeunes en vue de leur insertion sur le marché de l’emploi. La Pharmacie du
Vallon
propose un poste d’apprenti en BP de préparateur en pharmacie. Si vous êtes motivé, rigoureux, impliqué
et doté
d’un sens de l’initiative, venez renforcer l’équipe actuelle de la pharmacie, pour apprendre votre métier.
Poste : Apprenti en BP Préparateur en pharmacie (H / F)
Les missions :
Prendre conscience de la Prise en charge globale des patients sous le contrôle du pharmacien responsable
:
• Accueillir et écouter les besoins des clients et des patients de l’officine
• Faire un diagnostic et conseiller pour proposer une réponse adaptée à la demande du client / patient
• Dispenser les ordonnances avec le conseil associé le plus pertinent possible
• Promouvoir :
o Les services et les spécificités de l’officine (Nutrition et Micro nutrition, médecine personnalisée,
phytothérapie, aromathérapie homéopathie, allaitement, orthopédie, matériel médical...)
o Les nouvelles missions confiées au pharmacien (Vaccination, suivis AVK, bilans de médication...)
• Participer à l’animation des ateliers thématiques et des journées de préventions en matière de santé
Participer à l’administratif, la logistique et l’approvisionnement :
• Réceptionner les commandes
• Alimenter et gérer le robot en médicaments, Réaliser l’inventaire des stocks
• Organiser et mettre en valeur des produits dans les rayons
• Gérer le back office et les réserves
• Relever, trier et dispatcher le courrier / fax et la boite mail de la pharmacie

• Participer aux tâches administratives de l’officine (Organiser, enregistrer, scanner et archiver les
factures...)
• Réaliser des préparations magistrales
• Vérifier le fonctionnement des appareils médicaux et informer le responsable en cas de
dysfonctionnement
• Désinfecter et décontaminer un équipement
• Entretenir les surfaces de travail et désinfecter les comptoirs, gérer les déchets de la pharmacie
La capacité à promouvoir l’image de la pharmacie sur les réseaux sociaux serait un plus
Travail en équipe et savoir être
• Soutenir l’équipe dans la réalisation de l’ensemble des tâches qui incombent à l’officine
• Qualités attendues : Responsable et respectueux, Adaptation au rythme de travail de l’entreprise,
réactivité,
qualités d’organisation, ponctualité, dynamisme, bienveillance, empathie, capacité d’écoute, de
communication et du travail d’équipe.
Envoyer votre CV avec photo et lettre de motivation à recrutement@pharmacieduvallon-69.com
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